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Un cortège des mages de Moustier vers Frasnes
Certains se souviennent peut-être de cette chanson de Sheila que
nous entendions en 1971 : " Comme les rois mages en Galilée, suivez
des yeux l'étoile du berger…". Ces quelques paroles illustrent assez
bien la fête de l'Epiphanie, fête de la manifestation (sens littéral du
mot) de Jésus aux mages venus grâce à l'étoile pour l'adorer avec
leurs cadeaux. Avec l'équipe des catéchistes, un temps de catéchèse
intergénérationnelle sera proposé le dimanche 7 janvier. Dès 10h,
un temps d'accueil sera proposé en l'église de Moustier. A 10h30
sera célébrée la messe solennelle de l'Epiphanie du Seigneur. Après
la messe, un cortège des Rois mages prendra la route de la place de
Moustier vers la Belle-eau. On passera Route de Moustier, Vicinal,
Desmottes, Haute, Place, Basse, Place liberté, Cloître, Hôtel de ville,
Belle-eau. Chacun est invité à venir déguisé en mage ou en berger.
Un char sillonnera les rues avec musique et chansons. Nous sonnerons aux maisons pour offrir la lumière de la paix de Bethléem et
pour collecter afin de soutenir une œuvre qui aidera des enfants en
difficulté. A l'arrivée à la Belle-eau, sera partagé un repas sandwichs
et la galette des rois. En participant à cette marche à l'étoile, nous
fêterons ensemble jeunes et moins jeunes d'une façon originale la
solennité de l'Epiphanie. Bienvenue à tous.
Tous mes bons vœux pour l’année 2018 !
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Abbé Pierre Gendarme
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Abbé Philippe Pardonce
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0494 88 66 51
myriammonseux@gmail.com
Thérèse Cordier
0499 10 50 65
theresecordier@hotmail.com

Du côté de l’unité pastorale
Annonce
de la foi

À l’agenda

Liturgie et prière

Synode diocésain
des familles

Apéro
du nouvel an

Prière en silence
pour la paix
chaque dimanche soir
de 19h à 19h30
à la chapelle de la cure de
Frasnes (accès par la grille à
gauche de la cure)

Samedi 13 janvier
9h-12h, matinée pour le synode
diocésain des familles à la basilique de Tongre Notre-Dame.
Thème : "La messe, on y va
ou pas ?" Qu’est-ce qui freine
nos familles à participer à la
messe ? En route vers des célébrations plus accueillantes pour les
familles.

Le dimanche
14 janvier à la
Belle-eau à partir
de 12h.

PS. La lumière pour la paix
de Bethléem se trouve depuis le
20 décembre 2017 dans l’église
de Frasnes. Voir article à la page
13 de votre Papillon

Soyez tous les bienvenus !

Partage d’évangile

Samedi 27 janvier
9h-12h, matinée pour le synode
diocésain des familles à l’institut
Sainte-Union à Kain (Tournai)
Thème : Le monde, pas toujours facile ! Face aux difficultés
rencontrées par nos familles aujourd'hui, quelles lumières nous permettent d'aller de l'avant ? Avenir, Foi,
valeurs, joies, espérances, communautés, enfants sont les ingrédients
d'un cocktail détonnant et dénotant
dans notre monde. Ensemble inventons des recettes ...
Infos chez monsieur le doyen
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Le mercredi 3 janvier
à 20h partage d'évangile
chez Agnès Theys
(12 rue de Forest à Cordes)
Bienvenue à tous !

Une seconde
mission à Buissenal
L’église saint Antoine l’ermite
à Buissenal sera en mission
du dimanche 21 au jeudi 25
janvier.
Le programme détaillé se
trouve dans ce numéro
du Papillon page 7.
Bienvenue à tous !

Premier Conseil
pastoral
Mardi 16 janvier
20h à la Belle-eau, première réunion du nouveau conseil pastoral. Cette rencontre est destinée aux délégués des 21 clochers
+ EAP + représentants des différents services. (carnet de route)

Du côté des jeunes
Réunion +/- 13
Le samedi 13 janvier à 18h en
l’église de Frasnes, messe jeunes
et familles
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Horaire des célébrations dominicales (Janvier 2018)
Samedi
6 & 7 janvier 2018
Epiphanie du
Seigneur B

13 & 14 janvier
2018

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

Ellignies, La Hamaide
Montroeul, Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

17h45
18h
19h

Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Forest, Dergneau
Ellezelles
Arc, Oeudeghien
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Herquegies Préau
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Montroeul, Anvaing
Ellezelles
Ainières, Buissenal
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

16h45
17h45
18h
19h

Wattripont
Grand Monchaut
Frasnes
Wodecq

8h30
9h
9h45
10h30
11h
16h30

La Hamaide
Forest, Saint-Sauveur
Ellezelles
Cordes, Moustier
Flobecq
Montroeul (pèlerins)

2ème Dimanche
du temps ordinaire
B

20 & 21 janvier
2018
3ème Dimanche
du temps ordinaire
B

27 & 28 janvier
2018
4ème Dimanche
du temps ordinaire
B

Dimanche

MESSES DE SEMAINE
Lundi à 9h : Montroeul - à 18h30 : Wodecq
Mardi à 18h : Anvaing - à 18h30 : Lahamaide
Mercredi à 9h : Œudeghien - à 19h : Ellezelles
Jeudi à 9h : Flobecq - à 18h : Moustier
Vendredi à 8h30 : Frasnes - à 18h30 : Flobecq
Il peut y avoir des modifications. Merci de consulter le mensuel 'Le Papillon'.
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Informations générales
Gardes pharmaceutiques
En cas de besoin, il vous suffira à présent de
contacter le 0903 99 000 pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche de chez vous
ou vous rendre sur le site www.pharmacie.be

Garde médicale
Médecin de garde
(WE, jours fériés et en semaine de 19h à 7h)
N° unique : 078/15.75.00

Pompiers
Pôle d’Ellezelles : Formez le 112
ou le n° 068/33.49.49 (Pompiers de Lessines).
Pôle de Frasnes : Formez le 112
ou le n° 069/66.45.26 (Pompiers de Leuze.)

Location de salles
La Belle-eau, 8, rue Belle-eau à Frasnes
Idéales pour vos fêtes de famille, réunions, …
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.82.28 avant 19h
La cure, place à Montroeul-au-bois
Pour tous renseignements et réservation :
tél 069/86.80.72 www.lacure.be

FRASNES-LEZ-BUISSENAL ET SA REGION

POMPES FUNEBRES - FUNERARIUM

A. VANHOLE-HENNEBERT
ENSEVELISSEMENT JOUR ET NUIT
Rue Léon Desmottes 80 (gare)
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Tél. 069/86 78 04

Organisation funérailles & crémations
Fleurs
Salons funéraires à disposition
Transfert & formalités
Contrat prévoyance obsèques
Service jour et nuit
Monuments
Repas
SPRL CENTRE FUNERAIRE

COUCKHUYT suss. DELSAUT
069/85 85 48
161A, Chaussée de Renaix
7912 Saint-Sauveur
et sa Région
93, route de Flobecq
7803 Bouvignies (Ath)
068/28 48 53 - 0473/93 69 99

Deux secrétariats
Pour toutes les paroisses de l’entité de Frasneslez-Anvaing lors de la permanence du mercredi
de 18h30 à 19h30 et celle du vendredi de 9 h à
12 h, à la cure, 10, Grand Place 7911 Frasnes-lezBuissenal.
Tél. du secrétariat 069/86 68 29
Pour les paroisses d’Ellezelles, Grand Monchaut,
La Hamaide, Wodecq et Flobecq lors de la permanence du mardi de 9 h à 12 h à la cure, 32 rue
d’Audenarde 7890 Ellezelles.
Tél. du secrétariat
068/54 24 56

Nouvelle adresse du site internet : www.paroissefrasnes.be
Suivez-nous sur Facebook : Frasnes, paroisses en mission
4
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A votre service :
L’abbé Xavier Huvenne 069 86 68 29
L’abbé Pierre Gendarme 068 54 24 56
L’abbé Philippe Pardonce 0498 37 94 30
L’abbé Jean Gérard 069 84 74 28
Le diacre François Moreau 068 54 26 40

Baptêmes
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
Bienvenue à ces enfants, dans la grande famille des
chrétiens, baptisés :
- Raphaël Mary, fils de Stevens Mary et de Amandine Demortier de Dergneau, le 26 novembre en
l’église de Dergneau ;
- Anna Loosfeldt, fille de François Loosfeldt et de
Anne-Kathleen Carette de Cordes, le 2 décembre
en l’église de Cordes ;
- Alix de Lannoy, fille de Christian de Lannoy et de
Luisa Moreno-Manso de Bruxelles, le 3 décembre
en la chapelle du château d’Anvaing ;

Chapelet
Un tout grand merci aux personnes qui nous accueillent pour la prière du chapelet, tous les lundis
à 15h !
- le 08/01 : chez Charles et Dina Rolland, rue Déflière, 24 à Saint-Sauveur – départ cure de Frasnes
à 14h30 ;
- le 15/01 : chez Marie-Jeanne Andries, Chemin
d’Ellignies, 11à Frasnes ;
- le 22/01 : à l’église de Buissenal, dans le cadre de
la neuvaine à St Antoine l’Ermite – départ cure de
Frasnes à 14h35 ;
- le 29/01 : à la chapelle ND du Buisson à Oeudeghien – départ cure de Frasnes à 14h30.
Invitation cordiale à vous joindre à nous!
Pour tout renseignement, pour proposer votre
accueil, pour du covoiturage, pour confier des intentions de prière, vous pouvez contacter Martine
Van Quickelberghe au 068/54.20.87 (soir) ou sur
j.vanquickelberghe@skynet.be

Avez-vous reçu votre
annuaire de l’unité pastorale
des Collines ?

Mariage
Sébastien Rodrigues et Sarah Minne, tous deux de
Leuze-en-Hainaut, se sont unis par le sacrement de
mariage, le 16 décembre en l’église de Frasnes.
La communauté paroissiale présente ses vœux de
bonheur aux nouveaux époux.

Disponible dans les secrétariats de
Frasnes et d’Ellezelles aux heures de
permanence
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Chroniques des clochers
Dernier délai pour le réabonnement
Ceci est votre dernier numéro si vous
avez un point rouge sur votre étiquette.
C’est que vous n’avez pas renouvelé votre abonnement au Papillon.
Dernier délai : le 15 janvier 2018
Soit par virement : BE14 1994 2380
2183 avec en communication : nom, prénom, adresse. Soit en vous adressant à
un des relais des paroisses.
Prix pour un an : 12€ ou 15€ (soutien)

Anvaing - Dergneau - SaintSauveur - Wattripont
Saint Amand - Saint Servais Saint Michel - Saint Nicolas

DIMANCHE 28 janvier, 4ème dimanche du temps
ordinaire, à 9h à St- Sauveur, messe dominicale
pour la famille Faignart et pour les défunts recommandés du mois de janvier ; Collecte pour Terre
Sainte et Catéchistes en pays de mission.
MARDI 30 janvier, à 18 h messe de semaine à Anvaing, suivie de prières et adoration jusque 19h.
Anvaing – modification messe de semaine.
A partir du mardi 2 janvier, la messe de semaine
réservée à Anvaing sera célébrée à 18 h dans le local de la cure, elle sera suivie d’un temps de prières
et d’adoration jusque 19 h.
Il serait souhaitable que les paroissiens se concertent pour assurer une présence régulière à ce moment de recueillement.

Dergneau- Décès
Est décédé à RENAIX, le 05 décembre, Rémy Vansteenkiste veuf de Martha Van der
straeten. Il
était né à VINKT (Fl. Or.) le 16 décembre 1925.
Offices
Ses funérailles ont été célébrées en notre église le
MARDI 02 janvier, à 18 h messe de semaine à An- lundi 11 décembre. Nous présentons nos chrétienvaing, suivie de prières et adoration jusque 19h.
nes condoléances à la famille et que Dieu l’accueille
DIMANCHE 07 janvier, fête de l’Epiphanie du Sei- en sa maison éternelle.
gneur, à 9 h à St-Sauveur, messe dominicale pour
les paroissiens. Collecte pour les Jeunes Eglises d’A- St-Sauveur- Décès
frique.
Le mardi 19 décembre 2017 ont été célébrées les
MARDI 09 janvier, à 18 h messe de semaine, à An- funérailles de Edith Decoen, veuve de André Van
vaing, suivie de prières et adoration jusque 19 h.
Schoorisse, née à Renaix le 19 juillet 1931 et décéDIMANCHE 14 janvier, 2ème dimanche du temps dée à Kwaremont le 15 décembre 2017 ; La comordinaire, à 9 h à Dergneau, messe dominicale. munauté paroissiale présente ses chrétiennes et
Messe à l’intention des familles Provoyeur- sincères condoléances à la famille. Qu’elle repose
Vanhorcke, Vivier-Lemaire, Claudette Cauterman en paix, que le Seigneur l’accueille en sa demeure
et 3 défunts (R.D.et R.D.) et une intention à St- éternelle.
Christophe. Nous prierons aussi pour les défunts recommandés de janvier. La collecte sera faite
Arc - Ainières - Cordes
au profit de la Fabrique d’église.
Saint Martin - Saint Vincent MARDI 16 janvier, à 18h messe de semaine à Anvaing, suivie de prières et adoration jusque 19h.
Saint Georges
DIMANCHE 21 janvier, 3ème dimanche du temps
ordinaire, à 9 h à Anvaing, messe anniversaire Offices
pour Raoul Venquier. Nous prierons aussi pour les DIMANCHE 7 JANVIER – Epiphanie du Seigneur.
défunts recommandés du mois de janvier.
A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe à
MARDI 23 janvier, pas de messe de semaine en rai- l’Enfant Jésus et messe pour les défunts du mois.
son de la neuvaine à Buissenal.
Collecte en faveur des Jeunes Eglises d’Afrique.
SAMEDI 27 janvier 2018, à 16h45 à Wattripont DIMANCHE 14 – 2e dimanche du temps ordinaire.
messe dominicale et pour les défunts recommandés A 10h30 à Arc, messe dominicale. Messe pour les
du mois de janvier.
défunts du mois. Dès 12h à la Belle Eau à Frasnes,
6
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apéro décanal à l’occasion de la nouvelle année.
DIMANCHE 21 – 3e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Ainières, messe dominicale. Messe de
St Vincent, patron de la paroisse. Prions pour nos
prêtres et tous ceux qui sont au service de nos paroisses. Messe anniversaire pour Roger Dewaele
et messe pour les défunts du mois.
JEUDI 25 – A 19h à Buissenal, dans le cadre de la
mission, messe concélébrée suivie de l’adoration
eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 28 – 4e dimanche du temps ordinaire.
A 10h30 à Cordes, messe dominicale. Messe pour
2 défunts (M.D.). Collecte en faveur de Terre Sainte
et Catéchistes en pays de mission.
Décès
Arc : le vendredi 27 octobre ont eu lieu en l’église
d’Arc, en présence d’une foule nombreuse, les funérailles de Marie-Agnès Plisnier, épouse de Paul
Pattyn, décédée à Tournai le 21 octobre.
Ainières : le samedi 2 décembre ont eu lieu en
l’église d’Ainières, les funérailles de Jules Rousé.
Cordes : le mercredi 6 décembre ont eu lieu en
notre église, les funérailles de Monique Braquenier,
veuve de Roger Dupont décédée à Celles le 1er décembre.
Les communautés paroissiales d’Arc, Ainières et
Cordes présentent aux 3 familles, leurs plus sincères et chrétiennes condoléances.

Buissenal - Moustier Oeudeghien
Saint Antoine - Saint Martin Saint Nicolas
A toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs
vœux et vous souhaitons une bonne et sainte année
2018.

Offices
MERCREDI 3 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 4 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine
en l’honneur de Sainte Rita suivie de la dévotion à
Sainte Rita.
DIMANCHE 7 : Fête de l’Epiphanie, à 10h30, à
Moustier, messe dominicale. Messe demandée
pour Yvonne Lessens et Adrien Vandenheede ainsi
que pour nos défunts recommandés en janvier.
MERCREDI 10 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.

Neuvaine en l’honneur de Saint Antoine
l’Ermite à Buissenal
du 17 au 25 janvier 2018
et seconde mission dans notre village
Mercredi 17 janvier :
« fête de St Antoine l’Ermite »
9h messe d’ouverture de la neuvaine.
Jeudi 18 janvier :
9h messe des pèlerins.
Vendredi 19 janvier :
9h messe des pèlerins.
Samedi 20 janvier :
15h chapelet.
Dimanche 21 janvier :
« début de la seconde mission dans notre village »
10h30 : Grand’messe paroissiale en l’honneur de
St Antoine l’Ermite, vénération de la relique
11h30 : verre de l’amitié
12h30 : pique-nique fraternel partagé par tous à
l’école Communale
18h : Exposition de photos anciennes sur le village, accueil des nouveaux habitants et partage du
verre des voisins.
Lundi 22 janvier :
8h : prière du matin.
8h30 : petit déjeuner
9h : messe de neuvaine
15h : chapelet
18h : prière du soir
Mardi 23 janvier :
8h : prières du matin.
8h30 : petit déjeuner
9h : messe de neuvaine
18h : prière du soir
Mercredi 24 janvier :
8h : prière du matin.
8h30 : petit déjeuner
9h : messe des familles en deuil
18h : prière du soir
Jeudi 25 janvier :
8h : prière du matin.
8h30 : petit déjeuner
15h : jeux de cartes
18h30 : prière du soir
19h : messe de clôture de la neuvaine suivie de
l’adoration mensuelle pour les vocations jusqu’à
20h30.
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JEUDI 11 : à 18 h, à Moustier, messe de semaine
demandée pour la famille Bertoux – Delsinne –
Bouvry.
DIMANCHE 14 : Baptême du Seigneur, à 10h30, à
Oeudeghien, messe dominicale, messe pour nos
défunts recommandés en janvier.
MERCREDI 17 : Fête de Saint Antoine l’Ermite, pas
de messe ni chapelet à Oeudeghien, à 9h, à
Buissenal, messe d’ouverture de la neuvaine.
JEUDI 18 : pas de messe ni de chapelet à Moustier, en raison de la neuvaine à Saint Antoine l’Ermite à Buissenal.
DIMANCHE 21 : à 10h30, à Buissenal, Grand’messe paroissiale en l’honneur de St Antoine l’Ermite et début de la seconde mission dans notre
village (voir programme ci-dessus).
MERCREDI 24 : pas de messe ni chapelet à Oeudeghien en raison de la neuvaine et mission à
Buissenal.
JEUDI 25: pas de messe ni chapelet à Moustier,
en raison de la neuvaine et mission à Buissenal. A
19h à Buissenal, messe de clôture de la neuvaine
et de la mission suivie de l’adoration mensuelle
pour les vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 28 : à 10h30, à Moustier, messe dominicale, messe demandée pour José Pluvinage,
Marie-Florence Mélice, Edouard Delhaye et Augusta Mélice.
LUNDI 29 : à 15h à Oeudeghien en la Chapelle
chauffée de Notre Dame du Buisson : chapelet par
l’Equipe de Martine.
MERCREDI 31 : à 9h, à Oeudeghien, messe de
semaine précédée du chapelet à 8h40.
JEUDI 1er février : à 18 h, à Moustier, messe de
semaine demandée pour Emile Noulez.
Invitation au Goûter des Rois du Groupe
Local ACRF à Oeudeghien
Les membres du groupe local ACRF-Femmes en
milieu rural vous invitent cordialement à participer
à ce moment de rencontre entre habitants le mercredi 17 janvier à 14h30 en l’Ecole Communale de
notre village. Bienvenue à vous tous. Participation
aux frais demandée. Réservations : Marie-Paule
Verset 068/64.50.84
Décès
A BUISSENAL
Le samedi 25 novembre, en notre église, ont été
célébrées les funérailles d’Ada (Eva) Cousaert,
épouse (durant 75 ans) d’Emile Trigalet, décédée à
Tournai dans sa 98ème année. Elle était la doyenne
de notre village.
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Le lundi 4 décembre, en notre église, ont été célébrées les funérailles de Suzette Baeyens, épouse de
Lucien Mercier, décédée à Tournai dans sa 89ème
année.
A MOUSTIER
Le Jeudi 23 novembre, en notre église, ont été célébrées les funérailles d’Angelo Livrizzi, décédé à
Moustier dans sa 76ème année.
Le même jour, en notre église, ont été célébrées
les funérailles de Patrick Stragier, veuf de Brigitte
Fontaine, décédé à Moustier dans sa 66ème année.
Le samedi 2 décembre, en notre église, ont été célébrées les funérailles de Liliane Chevalier, veuve de
Gérard Senelle, décédée à Tournai dans sa 94ème
année.
A toutes ces familles endeuillées, nos communautés
paroissiales présentent leurs très sincères et chrétiennes condoléances. Que ces défunt(e)s reposent
en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

Ellezelles
Saint Pierre-aux-Liens
Offices
DIMANCHE 7 : Epiphanie du Seigneur – Solennité :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 10 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 12 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
SAMEDI 13 : 8h45 – 10h : Méditations sur la
Vierge Marie
DIMANCHE 14 : 2ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 17 : 18h45 : Prière des Vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h
VENDREDI 19 : 16 à 17h : Permanence ou possibilité de se confesser
DIMANCHE 21 : 3ème Dimanche dans l’année :
9h30: Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale
MERCREDI 24 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
VENDREDI 26 : 16 à 17h : Possibilité de se confesser, permanence
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DIMANCHE 28 : 4ème Dimanche dans l’année : 9h30:
Possibilité de se confesser. 9h45 : Messe dominicale.
MERCREDI 31 : 18h45 : Prière des vêpres. 19h :
Messe suivie de l’adoration du Saint-Sacrement jusque 20h.
Adoration
Tous les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h :
Exposition du Saint-Sacrement
Défunts
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Wallemacq Fernande, veuve de Marcel Van Ruyskensvelde, née dans notre paroisse le 28-02-1925 et
y décédée le 07-12. Ses funérailles ont été célébrées
dans notre église le 14-12. Guinaumont 40.
Meunier Paulette, veuve de Maurice Vanderaspoilden, née dans notre paroisse le 30-05-1927 et décédée à Renaix le 15-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre église le 22-12. Rue Notre-Dame
43.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à
leur famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Ellignies - Frasnes
Saint Quentin - Saint Martin
Offices
LUNDI 1er JANVIER – Sainte Marie, Mère de Dieu.
A 10h à Frasnes, messe du jour de l’an.
VENDREDI 5 - A 8H à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.D.).
SAMEDI 6 – Epiphanie du Seigneur. A 18h messe
dominicale. Messe pour une défunte (M.D.) et pour
les époux Dupire-Deffernez. Collecte en faveur des
Jeunes Eglises d’Afrique.
DIMANCHE 7 – Epiphanie du Seigneur. A 8h30 à
Ellignies, messe dominicale. Messe pour les défunts
du mois. Collecte en faveur des Jeunes Eglises d’Afrique.
VENDREDI 12 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes
suivie de la messe à 8h30. Messe pour une défunte
(M.D.).
SAMEDI 13 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour des défuntes (M.D.) et (S.W.D.).
DIMANCHE 14 – Dès 12h à la Belle-eau à Frasnes,
apéro décanal à l’occasion de la nouvelle année.
VENDREDI 19 – Pas de Laudes ni de messe à
Frasnes, en raison de la neuvaine à Buissenal.

SAMEDI 20 – A 18h à Frasnes, messe dominicale.
Messe pour Tony Domagala. Collecte en faveur
de La Fabrique d’église.
Du dimanche 21 au jeudi 25 : Mission à Buissenal.
JEUDI 25 – A 19h à Buissenal, dans le cadre de la
mission, messe concélébrée suivie de l’adoration
eucharistique pour les vocations jusqu’à 20h30.
VENDREDI 26 – A 8h à Frasnes, prière des Laudes suivie de la messe à 8h30. Messe pour une
défunte (M.D.).
SAMEDI 27 – A 18h à Frasnes, messe dominicale. Messe en l’honneur de Ste Rita. Messe anniversaire pour Nelly Duchatel et pour Marcel Widart. Messe pour les défunts du mois. Collecte
en faveur de Terre Sainte et Catéchistes en pays de
mission.

Iles de paix
Campagne 2018

Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si
j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
Comme chaque année, dans le courant du mois
de janvier, des bénévoles vous proposeront l’achat des traditionnels modules, mais aussi des
bracelets et des essuies en coton pour soutenir
les projets de développement des Iles de Paix
dans le tiers monde et plus spécialement pour
soutenir l’agriculture durable en Afrique et en
Amérique du sud.
C’est sur vous que nous comptons pour leur réserver bon accueil !
Il n’y a peut-être aucune route plus sûre pour
parvenir à la paix que celle qui part de petites îles
et des oasis de bonté qui se multiplient constamment et qui, rassemblées, encercleront le monde.
(Dominique Pire, fondateur d’Iles de Paix).
Vous souhaitez participer à la campagne sur l’entité de Frasnes ?
Contactez Jean et Jacqueline Depoorter – Tél. :
069/86.85.28 – 0494/03.04.19
Funérailles célébrées à Frasnes
- Le jeudi 30 novembre : Raphaël Belvaux, né à
Villers-le-Gambon, le 16 septembre 1923, décédé
à Thieulain le 25 novembre ;
- Le mercredi 13 décembre : Julie Delis, veuve de
Charles Deramée, née à Wodecq le 22 avril l924,

Informations générales de l’Unité Pastorale Nouvelle de Frasnes-lez-Buissenal N°49—Janvier 2018 9

décédée à Ellezelles le 10 décembre.
Nous présentons nos sincères et chrétiennes
condoléances aux familles endeuillées.
Qu’ils reposent en paix et que le Seigneur les accueille en sa demeure éternelle.

Flobecq
Saint Luc
Offices
JEUDI 4 : 9h : Messe (pour les défunts de la famille
Vanden Hende et apparentés)
VENDREDI 5 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 7 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
10h50: Confessions. 11h00 : Messe dominicale
JEUDI 11 : Journée mensuelle d’adoration : 11h15 :
Messe (pour une intention particulière). 16h30 :
Permanence, confessions. 20h15 : clôture
VENDREDI 12 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
SAMEDI 13 : 10h : Méditations sur la Vierge Marie
(église d’Ellezelles).
DIMANCHE 14 : 2ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe chantée
JEUDI 18 : 9h : Messe
VENDREDI 19 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 21 : 3ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale
JEUDI 25 : 9h : Messe
VENDREDI 26 : 18h : Méditation du chapelet.
18h30 : Messe
DIMANCHE 28 : 4ème Dimanche dans l’année :
10h50: Possibilité de se confesser. 11h: Messe dominicale.
Adoration
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis: 20h15 à
20h30 : Exposition du Saint-Sacrement
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Malingreau René, veuf de Ghislaine Jouret, né dans
notre paroisse le 14-05-1920 et décédé à Renaix le
04-12. Ses funérailles ont été célébrées dans notre
église le 13-12. Rue Delvigne 8.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.
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Forest et Montroeul-au-Bois
St-Vaast et St Martin
Offices
MARDI 2 : PAS de messe à Montroeul, à 18h. La
messe de semaine passe du mardi 18h au LUNDI
MATIN 9h à partir du 8 janvier 2018.
DIMANCHE 7 janvier : A 9h, à Montroeul,
messe dominicale aux intentions des paroissiens.
A 16h, à Montroeul, PAS de chapelet pour les
malades. Le chapelet reprend au mois de mai. A
16h30, messe des pèlerins.
LUNDI 8 : A 9h, à Montroeul, messe de semaine en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 14 : A 9h, à Forest, messe dominicale pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins. Aux deux messes,
collecte pour les jeunes églises d’Afrique.
LUNDI 15 : A 9h, à Montroeul, messe en l’honneur de N.D. des Joyaux.
DIMANCHE 21 : A 9h, à Montroeul, messe dominicale d’après service pour Philippe Vanderzielen et pour les défunts du mois. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 22 : PAS de messe à Montroeul, en raison de la neuvaine en l’honneur de St Antoine
l’ermite à Buissenal.
JEUDI 25 : A 19h, à Buissenal, messe concélébrée suivie de l’adoration eucharistique pour les
vocations jusqu’à 20h30.
DIMANCHE 28 : A 9h, à Forest, messe dominicale aux intentions des pèlerins. A 16h30, à Montroeul, messe des pèlerins.
LUNDI 29 : PAS de messe à Montroeul, en raison de la neuvaine en l’honneur de St Antoine
l’ermite à Buissenal.
Décès.
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons
célébré le 13 décembre, à Montroeul, les funérailles de Philippe Vanderzielen, époux de Liliane
Delhaye, décédé à Renaix, le 7 décembre à l’âge
de 67 ans. Nous présentons nos chrétiennes
condoléances à toute la famille endeuillée. N.D
des Joyaux priez pour eux.
Meilleurs vœux pour 2018 !
Que cette nouvelle année vous comble de joie et de
bonheur !
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Hacquegnies et Herquegies
Saint Nicolas et Sainte Anne
Durant la période d’indisponibilité de l’église
d’Herquegies, toutes les célébrations se dérouleront à l’église d’Hacquegnies

Offices

Merci encore à Ghislaine !

Samedi 20 janvier à 16h45 au Préau à Herquegies,
messe dominicale chantée en l’honneur de sainte
Barbe. On y recommandera les défunts du mois de
janvier. A cette messe on distribuera l’image souvenir des événements paroissiaux. Elle sera aussi disponible ultérieurement et notamment auprès de
Denise lorsqu’elle fera son tour pour les Amis de
Lourdes. Merci
Merci
Des enfants, des jeunes, des adultes, la chorale ont
collaboré à la préparation de la veillée de Noël qui
a été définie par un groupe de paroissiens comme
un moment fort de notre vie paroissiale. Un grand
merci à toutes et tous.

L’Artimont accueille « Jacques Brel » à Forest

Grand Monchaut
Saint Antoine de Padoue
Offices
SAMEDI 6 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale (ainsi qu’en l’honneur de St Antoine de
Padoue)
SAMEDI 13 : 2ème Dimanche dans l’année : 10h :
Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
17h30 : Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe
dominicale (ainsi qu’en l’honneur de St Antoine de
Padoue)
SAMEDI 20 : 3ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale
SAMEDI 27 : 4ème Dimanche dans l’année : 17h30 :
Possibilité de se confesser. 17h45 : Messe dominicale

Le clocher donne l’heure au village
Depuis le temps de l’Avent, un nouveau cadran
blanc indique les heures sur trois faces de notre
clocher. Il fallait remplacer les anciens cadrans métalliques qui étaient trop érodés. Cette option a été
prise après des visites et concertations. Qui plus
est, les aiguilles sont éclairées par des leds lumineux
ce qui a pour résultat que l’église donne l’heure au
village jour et nuit et est bien visible de tous. Merci
aux fabriciens qui se sont investis dans cette tâche.

La Hamaide
Sainte Marie-Madeleine
Offices
MARDI 2 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe (pour les défunts du mois)
DIMANCHE 7 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
MARDI 9 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 14 : 2ème Dimanche dans l’Année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que
pour les défunts d’une famille)
MARDI 16 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 21 : 3ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée
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MARDI 23 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe
DIMANCHE 28 : 4ème Dimanche dans l’année :
8h15 : Confessions. 8h30 : Messe chantée (ainsi que
pour les défunts d’une famille)
MARDI 30 : 18h : Adoration et chapelet. 18h30:
Messe

Echo de la journée de désert avec
Colette Nys-Masure

Wodecq
Saint Quentin
Offices
LUNDI 1er : 9h : Messe
SAMEDI 6 : Epiphanie du Seigneur - Solennité :
18h50: Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 8 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe (pour les défunts de la famille Plaitin-Keymeulen)
SAMEDI 13 : 2ème Dimanche dans l’année : 10h : Méditations sur la Vierge Marie (église d’Ellezelles).
18h50 : Possibilité de se confesser. 19h : Messe
chantée
LUNDI 15 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30 : Messe (pour les âmes du purgatoire)
SAMEDI 20 : 3ème Dimanche dans l’année : 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale (ainsi que pour
l’abbé Samain)
LUNDI 22 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
SAMEDI 27 : 4ème Dimanche dans l’année: 18h50:
Confessions. 19h : Messe dominicale
LUNDI 29 : 18h15 : Prière à N-D de la médaille miraculeuse. 18h30: Messe
Adoration
Tous les jeudis de 20 à 21h : exposition du SaintSacrement et prière du chapelet
Défunt
Nous avons prié Dieu, Notre Père d’accueillir chez
Lui :
Cognet Claude, époux de Lucette Jourquin, née
dans notre paroisse le 20-06-1946 et décédée à Renaix le 02-12. Ses funérailles ont été célébrées dans
notre église le 07-12. Cinquant 2 à Ellezelles.
Nous présentons nos chrétiennes condoléances à sa
famille et l’assurance de notre prière fraternelle.

Le mardi 5 décembre dernier, nous sommes partis à
16 en covoiturage depuis la cure de Frasnes pour
vivre une journée de désert au séminaire de Tournai, en compagnie de Colette Nys-Masure, poétesse
et écrivaine.
Toute la journée, notre conférencière a joué avec
des mots qui résonnent bien pour nous, veilleurs
d’Avent en attente de l’Aurore…
S’éveiller à soi-même, aux autres et au Grand Autre.
S’éveiller à une vie simple, délestée de tous nos encombrements, regrets, amertumes et rancoeurs.
S’éveiller à la beauté, dans la nature, dans l’art.
Veiller dans une veille féconde.
Veiller à entretenir les relations entre les gens, à
raccommoder le tissu relationnel effiloché.
Veiller à laisser à chacun sa chance, veiller à ne pas
coller une étiquette sur quelqu’un, veiller avec la
virginité du cœur et du regard.
Veiller et s’émerveiller...
Veiller à garder intact notre vertu d’émerveillement,
notamment par la louange et la reconnaissance.
La reconnaissance : savoir dire merci.
La reconnaissance : oh c’est toi ! Je te reconnais !
La reconnaissance : savoir reconnaître la valeur de
quelqu’un. La reconnaissance : savoir quitter ses
sécurités et partir en reconnaissance, c’est-à-dire
oser aller vers d’autres merveilles ; accepter de
nous laisser guider vers des terres inconnues, vers
des formes de rencontre que nous ne connaissons
pas et qui peuvent nous émerveiller. Et Colette
Nys-Masure témoigne alors de son vécu avec les
réfugiés qui sont accueillis à Tournai.
Elle nous fait la lecture de son nouveau conte de
Noël qui met en scène des réfugiés et l’on se prend
à penser que ce conte est autobiographique…
Martine V.
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Flamme de Bethléem
Lumière pour la paix

Depuis presque 20 ans, les Scouts et Guides d’Autriche se rendent en délégation à Bethléem pour
recueillir la flamme qui brûle dans la grotte de la
Nativité.
Ils la ramènent ensuite à Vienne où elle est transmise à des délégations venant de toute l’Europe et
même des Etats-Unis. Ces représentants partagent
eux aussi la Flamme autour d’eux.
Bien sûr, cette initiative hautement symbolique se
veut un geste de Paix à travers la rencontre, le partage, la solidarité…
Cette année, cette flamme est arrivée chez nous.
Tous ceux qui le désirent peuvent recevoir cette
lumière, signe de paix, d’espérance et de joie.
Le mercredi 20 décembre, l’abbé Philippe est allé
chercher la lumière de la paix de Bethléem à Wavre. Elle sera distribuée lors de la marche à l’étoile
du 7 janvier (voir éditorial page 1).

Un calendrier pour soutenir les jeunes
qui partiront en pèlerinage
à Lourdes en 2018.

Cela fera plus de 30 ans que j’accompagne des jeunes en pèlerinage à Lourdes. Le prix du pèlerinage
d’un jeune qui va aider des personnes malades à
Lourdes s’élève à 445€. C’est pourquoi depuis plusieurs années, le groupe ’Marthe et Marie’ vend des
calendriers avec les photos du pèlerinage de juillet
2017. ll est en vente au prix de 5€. Les bénéfices
servent exclusivement à créer une caisse de solidarité pour ces jeunes. Le calendrier est en vente au
secrétariat décanal de Frasnes aux heure de permanence. Vous pouvez aussi me contacter ou Thèrèse Cordier pour en obtenir un. Merci déjà.
L’abbé Xavier Huvenne.

Un dépôt de croix de funérailles
et de cierge de baptême

Depuis quelques semaines, il est possible d’acquérir
au secrétariat décanal des croix de funérailles (6€)
et des cierges de baptême (3,12€) à l’unité. Les
deux articles seront facturés avec les comptes seGrâce à l’aimable collaboration de Monsieur André
mestriels des paroisses. Ce dépôt permet, par
Duvinage de Vezon, nous sommes heureux de vous
exemple, aux paroisses de ne pas devoir acheter
offrir avec le numéro de janvier le magnifique calenune caisse de 25 cierges
drier paroissial des Collines 2018.
de baptême.

Un calendrier paroissial
dans ce Papillon

Vous y trouvez toutes les fêtes liturgiques ainsi que
trois photos retraçant la journée du 1er octobre
2017 lors de la refondation de notre Unité Pastorale.
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La seconde mission d’Arc en quelques photos

La prière avec le groupe chapelet

La célébration avec les enfants de l’école

La visite de la brasserie des Légendes

Le nettoyage des statues de l’église

La bibliothèque religieuse itinérante

Saint Eloi mis à l’honneur le 1er décembre

Environ 130 participants à la messe des agriculteurs. Bonne fête à tous !
14
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L’actualité de nos clochers en photos

Saint Nicolas est passé saluer les enfants à la prière pyjama de Wattripont et d’Oeudeghien

Notre EAP bien représentée au binôme de neige

Les 90 printemps d’Albine à Moustier

L’équipe des visiteurs de malades rencontre la nouvelle responsable régionale : Christa Meunier

Magnifique soirée avec la projection du film ‘Volontaire !’ + témoignage sur les écoles de devoir
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Agenda en bref

Prière de louange pour l'Epiphanie

Janvier
3 : 20h partage d’évangile chez
Agnès Theys (12 rue de Forest à
Cordes)
4 : 19h à la Belle-eau, 2ème rencontre de préparation du KTtous
de l'Epiphanie
7 : 10h30 messe de l'Epiphanie à
Moustier. 11h30 cortège des Rois
Mages vers la Belle-eau. 13h repas
sandwichs et galette des Rois à la
Belle-eau
9 : réunion de l'EAP
13 : 9h-12h, matinée pour le synode diocésain des familles à la
basilique de Tongre Notre-Dame.
Thème : "La messe, on y va ou
pas ?"
Infos chez monsieur le doyen
13 : 18h en l'église de Frasnes,
messes des jeunes et des familles
14 : dès 12h à la Belle-eau, apéro
décanal à l'occasion de la nouvelle
année
14 : Journée mondiale du migrant
et du réfugié. A 14h à l'évêché de
Tournai stands et expositions
16 : 20h à la Belle-eau, première
réunion du nouveau conseil pastoral
17 au 25 : neuvaine en l'honneur
de saint Antoine l'ermite à Buissenal
21-25 : mission à Buissenal
23 : 20h en la sacristie de Wodecq, réunion de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil
25 : 19h en l'église de Buissenal en
mission, messe et adoration pour
les vocations
27 : 9h-12h, matinée pour le synode diocésain des familles à l'Institut de la Sainte Union à Kain.
Thème : "Le monde pas toujours
facile !"
Infos chez monsieur le doyen

16

Le ciel raconte la gloire de Dieu.
La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains.
Tout nous parle de la grandeur de Dieu.
Voici dans la nuit, une lumière
Pour nous conduire vers Jésus.
Comme les mages,
Laissons-nous guider par cette lumière
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui.
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs
Pour reconnaître les signes de sa royauté.
Comme les mages,
Laissons-nous surprendre par le mystère
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas
Avançons avec confiance et persévérance
Pour le découvrir au détour du chemin,
Dans l’émerveillement et la reconnaissance.
Comme les mages,
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur.

Février
3 : 9h-12h, matinée pour le synode diocésain des familles au
Collège Saint-Henri à Mouscron. Thème : "Partager sa foi
en famille" Infos chez monsieur
le doyen.
6 : 20h : réunion de l'EAP
7 : 15h30 en l'église de Forest,
'Les enfants fêtent saint Vaast'.
Animations, contes, goûter.
Infos chez Virginie Deroubaix
069/84.23.35
10 : 18h en l'église de Frasnes,
messes des jeunes et des familles

14 : Mercredi des cendres
(ouverture du Carême) Bénédiction des couples à la fin de la célébration
17 : 9h-12h, matinée pour le synode diocésain des familles au Collège Saint-Vincent à Soignies.
Thème : 'Les nouveaux "vivre" en
famille'. Infos chez monsieur le
doyen
18 : 15h en l'église décanale de
Lessines, célébration diocésaine de
l'appel décisif
22 : 19h en l'église de Montroeul,
messe et adoration pour les vocations.
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